Note méthodologique du Rapport RSE 2020
ADDEV Materials
1) Protocole de reporting
Pour rappel, ce rapport s’inscrit dans une démarche de Responsabilité Sociale de l’Entreprise
volontaire et ne répond à aucune exigence légale compte tenu du statut juridique de SAS de la
société. De ce fait, il n’est pas soumis à la vérification d’un organisme tiers indépendant. Il s’agit
du second rapport publié par ADDEV Materials. Pour la première fois cette année, un reporting
extra-financier a été réalisé. Les informations communiquées comportent notamment des
données quantitatives, permettant de mesurer les progrès réalisés sur les 5 axes de notre politique
RSE.

2) Période de reporting
Les données collectées couvrent la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2019, sans distinction
entre les différentes données. La remontée des données a été effectuée durant le premier
semestre de l’année 2020.

3) Périmètre
Le périmètre de reporting RSE a pour objectif d’être représentatif des activités d’ADDEV Materials.
Par principe, il est donc mondial.
Il est défini selon les règles suivantes :





Les entités acquises au cours de l’année 2019 sont exclues du périmètre de reporting et
seront incluses à compter de l’année prochaine. Cela concerne PEXA, PSG, Riewoldt,
Andpack et Zipchem.
Les entités cédées au cours de l’année 2019 sont également exclues du périmètre de
reporting. Cela concerne Acdis et ADHIS Art production.
Pour diverses raisons, (restructuration interne, crise sanitaire liée au COVID-19) plusieurs
entités n’ont malheureusement pas été en mesure de remonter les données relatives à
certains indicateurs. Afin de garantir l’exhaustivité des données communiquées, une
attention particulière sera portée sur l’élargissement du périmètre de reporting durant les
exercices à venir.

Quand les indicateurs ne sont pas sur le périmètre mondial ou n’intègrent pas certaines entités,
alors cela est précisé en note de bas de page.

4) Choix des indicateurs de performance
Le choix des indicateurs clés de performance s’effectue au regard des impacts sociaux et
environnementaux de l’activité des entités du groupe et des risques associés aux enjeux des
métiers exercés. Le référentiel d’indicateurs du Global Reporting Initiative (GRI) ainsi que le cadre
proposé par le Pacte Mondial des Nations Unies ont également été utilisé pour mesurer
l’avancement de l’entreprise en matière de développement responsable. Par ailleurs, les
indicateurs ont été sélectionnés en cohérence avec les 5 axes de la politique RSE d’ADDEV
Materials, et le système de management de l’entreprise.

5) Remontée et consolidation de l’information
Les données sont collectées auprès de chaque société incluse dans le périmètre de reporting RSE.
Pour faciliter la remontée des données, les données sont transmises directement par les
correspondants RSE identifiés au sein de chaque entité. Le chef de projet RSE vérifie la cohérence
des données et les consolide ensuite au niveau groupe. En cas d’incohérence constatée, les entités
concernées doivent donner toute explication nécessaire à la bonne compréhension des indicateurs
renseignés.
Les données sociales sont collectées par les ressources humaines et consolidées dans l’ERP
informatique X3 par le directeur financier adjoint.

6) Détails des calculs par indicateurs

Indicateur

Méthode de calcul

Part du CA réalisé à Rapport entre le CA réalisé hors de France et CA
l’international
total réalisé par l’ensemble des entités du
groupe
Score
obtenu
à Notation effectuée par le Ecovadis, pour plus
l’évaluation Ecovadis
d’information sur la méthodologie employée :
https://resources.ecovadis.com/fr/fr-ecovadissolution-materials/m%C3%A9thode-d%C3%A9valuation-rse-ecovadis-aper%C3%A7uprincipes
% de collaborateurs Rapport entre le nombre de collaborateurs
signataires de la charte ayant signé la charte éthique du groupe et le
éthique
nombre total de collaborateurs travaillant chez
ADDEV Materials
% de collaborateurs « à Rapport entre le nombre de collaborateurs des
risque » ayant suivi un fonctions dites « à risque » ayant suivi le
module de formation module de formation anti-corruption et le
anti-corruption
nombre total de collaborateurs des fonctions
dites « à risque ».

Périmètre retenu
Monde
Monde

Monde
(hors
entités
acquises et cédées au cours
de l’année)
Monde
(hors
entités
acquises et cédées au cours
de l’année)

On considère les fonctions suivantes : top
management, finance/contrôle de gestion,
commerciaux, acheteurs.
La sensibilisation dispensée est la suivante :
http://www.doingbusinesswithoutbribery.com/
CA réalisé par marché
Rapport entre les ventes réalisées par Monde
l’ensemble des entités du groupe sur un marché
spécifique et la totalité des ventes réalisés par
l’ensemble des entités du groupe
Montant des achats Somme de l’ensemble des produits et services France
réalisés auprès d’ESAT achetés auprès d’établissements certifiés par
l’appellation « Etablissement d’aide et de
service par le travail »
% de fournisseurs clés Rapport entre le nombre de fournisseurs clés Monde
signataires du Global signataires du GC et le nombre total de
Compact
fournisseurs clés.

Taux de Turnover

Les fournisseurs clés correspondent aux 10
premiers fournisseurs du groupe en termes de
volume d’achat réalisé sur l’année 2018. Ils
représentent plus de 44% de la totalité des
achats réalisés sur la même année.
Rapport entre la moyenne des départs et des
Monde
arrivées de salariés dans l’entreprise sur
acquises
l’année (à savoir la somme du nombre de
l’année)
départs et d’arrivées divisé par deux), et
l’effectif présent en début de période.

[(Nombre de départs au cours de l’année N +
Nombre d’arrivées au cours de l’année N)/2] /
Effectif au 1er janvier de l’année N
Taux de fréquence des Rapport entre le nombre d’accidents survenus
AT
avec arrêt de travail supérieur à un jour (hors
trajets) multiplié par un million et le nombre
d’heures travaillées

Taux de gravité des AT

(Nombre d’AT * 1 000 000) / Nombre d’heures
travaillées
Nombre de journées d’incapacité temporaire
pour 1 000 heures de travail.

(Nombre de journées indemnisées x 1000) /
nombre d’heures travaillées
% de masse salariale Rapport entre le montant dépensé par les
allouée à la formation entités du groupe dans des formations
destinées aux collaborateurs et la masse
salariale.
La masse salariale est la somme des
rémunérations brutes versées aux salariés, hors

France

France

France

(hors
entités
au cours de

Nombre d’heures de
formation dispensées
par collaborateur
% de collaborateurs en
situation de handicap
Volume de déchets
produits (en tonnes)

% de déchets valorisés

rémunérations en nature et cotisations
patronales sur une année.
Rapport entre la somme d’heures de formation
suivies par les collaborateurs et le nombre total
de collaborateurs
Rapport entre le nombre de collaborateurs
ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) et le nombre total
de collaborateurs
Quantité totale de déchets produits par les
différentes entités du groupe.

France
France

France (hors ADHIS/Dimex
Toulouse et Empreinte*),
Micel Zoo, Bonus Eurotech

Tous les types de déchets sont comptabilisés
(déchets de bureaux, déchets de production,
déchets dangereux)
Rapport entre la quantité de déchets valorisés France (hors ADHIS/Dimex
et la quantité totale de déchets produites par Toulouse et Empreinte*),
les différentes entités du groupe.
Micel Zoo, Bonus Eurotech

On prend en compte tous les processus de
valorisation existants (matière, énergétique) et
préférables à l’élimination.
Quantité
totale Somme des consommations d’énergie liées aux France, Micel Zoo, Bonus
d’énergie consommée consommations d’électricité et de gaz des Eurotech, ADDEV Walco,
(en KiloWatt Heure)
bâtiments, et aux consommations de AMC
carburants des véhicules.
Emissions de GES (en Somme des émissions de GES directes et France, Micel Zoo, Bonus
teq CO2)
indirectes liées aux consommations d’énergie Eurotech, ADDEV Walco,
(scopes 1 et 2).
AMC

*Les données relatives aux productions de déchets du site de Toulouse n’ont pas pu être obtenues cette
année. La crise sanitaire et le déménagement ayant eu lieu en juin 2019 ont entravé la collecte des
données relatives aux DIB pris en charge par les communes. En revanche les déchets dangereux ont
bien été reporté, mais non pris en compte dans ce calcul par soucis d’exhaustivité. Les données relatives
aux productions de déchets du site d’Empreintes à Lyon n’ont pas non plus été rapportés ; la copropriété
n’ayant pu communiquer les éléments à temps.

